
Fondation

Devenez mécène  
d’un évènement national 
majeur de l’innovation 
alimentaire ! 

Appel  
aux dons

ECOTROPHELIA FRANCE est le concours d’excellence d’innovation alimentaire  
auquel participent les étudiants des grandes écoles et universités françaises.  

Depuis 22 ans ECOTROPHELIA FRANCE réussit l’audacieux pari de faciliter les coopérations  
entre les acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et des entreprises  
agroalimentaires pour préparer les innovations écoresponsables de demain.  
Chaque année, ces trophées ECOTROPHELIA sont l’occasion de faire découvrir  

les créations de produits des étudiants à plus de 200 professionnels du secteur.

L’Institut Agro Rennes-Angers a été  
sélectionné pour l’organisation, des édi-
tions de juin 2023 et 2024 qui se tiendront  
au Couvent des Jacobins à Rennes. Nous 
vous proposons de soutenir l’organisation 
du concours ECOTROPHELIA afin de :

• Promouvoir l’excellence de l’enseignement  
   supérieur et de la recherche sur le territoire 
 
• Permettre aux étudiants des grandes  
  écoles et universités françaises de  
  concevoir l’alimentation de demain
 
• Contribuer à la formation et au dévelop- 
  pement de compétences de futurs cadres  
  du secteur agroalimentaire

• Favoriser les rencontres des futurs talents  
  et entreprises  

• Valoriser l’engagement dans l’innovation  
  des entreprises agroalimentaires  
  du territoire breton

Cet appel aux dons sera géré par  
la Fondation de l’Institut Agro : 

La Fondation de l’Institut Agro a été créée 
le 1er janvier 2022, par le regroupement des 
Fondations des écoles Agrocampus Ouest, 
Montpellier SupAgro et des chaires d’Agro-
Sup Dijon. Les objectifs de la fondation sont  
notamment de favoriser le rapprochement 
des mondes académique et professionnel 
en s’appuyant sur les activités formation- 
recherche-innovation, mais également  
de développer la professionnalisation  
et l’employabilité des étudiants en phase  
avec le monde socio-économique.

Information sur le concours  
ECOTROPHELIA FRANCE : 

fr.ecotrophelia.org

Accédez au formulaire de promesse de don au dos



Promesse de don
Vous pouvez faire une promesse de don à la Fondation de l’Institut Agro,  

soit en remplissant ce formulaire (papier ou en ligne) soit en nous contactant. 
Ce don vous permet de défiscaliser à hauteur de 60% du montant versé*.  

Une convention de mécénat vous sera proposée à réception  
de cette promesse de don et un reçu fiscal vous sera délivré  

par la Fondation de l’Institut Agro après le versement. 

Oui ! 
Je soutiens l’organisation des éditions 
ECOTROPHELIA FRANCE 2023 & 2024 
via un don à la Fondation de l’Institut 
Agro.

 30 000€
 25 000€
 10 000€

 20 000€
 15 000€
 5 000€

Je souhaite faire un don d’un montant** de :

 2022 (avant le 1er décembre) 
 2023
 2024
 2023 & 2024

Versement : 

Date et signature :

 Autres montants : 

*sur l’impôt sur les sociétés en l’état actuel des règlementations dans  
les conditions prévues à l’article 238 bis du Code Général des Impôts

** Si les dons recueillis pour le projet souhaité sont supérieurs aux besoins, ils 
pourront être affectés à d’autres projets soutenus par la Fondation Institut Agro

Coordonnées : 
Raison sociale de l’entreprise :  

 
Numéro SIRET : 

 
Adresse :  

Code postal : 
Ville : 
Tél. :  
Responsable légal de l’entreprise  
(signataire de la convention de mécénat) : 
Civilité :   M.    Mme 
Prénom : 
Nom :  
Fonction occupée :  
E-mail :  
Contact de la personne en charge des
aspects administratifs : 

Je souhaite garder l’anonymat quant aux 
dons versés à la fondation :  Oui   Non

Contact : 
Christine Dumanget • Chargée de fondation
65 rue de Saint-Brieuc, 35042 Rennes Cedex
T. +33 (0)2 23 48 58 92 / P. +33 (0)6 24 40 85 86
institut-agro.fr/rennes-angers

Fondation


